


1. PRESENTATION DES INTERVENANTS

Philippe DODRIMONT , 
Député-Bourgmestre d’Aywaille

Christian GILBERT , 
Echevin des Sports de la Commune d’Aywaille et Conseiller provincial

Jacques LEKEU , Président et Richard DEVAHIVE , Secrétaire 
et Stéphane LEONARD , Coordinateur technique du RDMC Bike Trial 

Joseph PIRET ,
Directeur de l’asbl AGISCA CSLI, 

Gestionnaire des infrastructures sportives et culturelles de la Commune d’Aywaille

Fernand LAMBERT , Secrétaire général de la FCWB
et Daniel MARTIN , Délégué technique au sein de la FCWB

Perrine DEVAHIVE et Romain LEONARD , 
Champions de Vélo trial et Membres du RDMC Bike Trial Aywaille



La Commune d’Aywaille et le RDMC Bike Trial Aywaill e

avec le soutien de…

la Province de Liège et son Service des Sports
l’ADEPS
l’asbl AGISCA Centre Sportif Local Intégré (CSLI) 
et la Fédération Cycliste Wallonie – Bruxelles – Sect ion de Liège

sont heureux de vous accueillir à la conférence de presse de présentation des Jeux 
Mondiaux de la Jeunesse de Vélo trial qui se dérouleront à Aywaille 

les 31 juillet, 1er et 2 août 2015.



2. Pourquoi les Jeux Mondiaux de la Jeunesse à Aywai lle ?

Parce que…

• Aywaille, au Pays d’Ourthe-Amblève, est assurément un lieu privilégié pour la pratique du 
vélo.

• La célèbre côte de «La Redoute» est empruntée par de nombreuses épreuves et randonnées 
cyclistes (Liège-Bastogne-Liège, ENECO Tour, Tilff-Bastogne-Tilff…) et des milliers de 
cyclotouristes.

• Chaque année, plus de 50 événements cyclistes (courses, randonnées…) traversent le 
territoire communal, ses routes ou ses chemins forestiers.

• Aywaille a prouvé sa capacité à organiser l’accueil de grandes manifestations sportives et 
épreuves telles que des arrivées ou départs de l’ENECO Tour, du Triptyque Ardennais, du 
Tour de la Province de Liège, de Liège-Bastogne-Liège Espoirs…

• Aywaille a organisé de A à Z et réussi le Championnat d’Europe de Mountain Bike en 1998 et 
le Championnat de Belgique de cyclisme sur route en 2009 (Victoire de Tom Bonen devant 
Philippe Gilbert).

• Trois clubs cyclistes sont présents sur le territoire communal : le Guidon d'Or, le Vélo Club La 
Redoute et le RDMC Bike trial Aywaille. Ils organisent depuis plusieurs années de nombreuses 
courses, randonnées et épreuves connaissant un grand succès.



Pourquoi les Jeux Mondiaux de la Jeunesse à Aywaille  ?

Parce que…

• Aywaille est aussi la terre natale du Champion du Monde 2012 sur route, Philippe Gilbert, 
mais aussi celle de Romain Léonard, Vice-Champion du Monde UCI (Suisse 2013) et 
Champion de Belgique de Vélo trial dans la catégorie Minimes. C’est aussi, depuis peu, la terre 
d’accueil de Maxime Monfort.

• Depuis près de deux ans, la commune a ouvert et créé un espace pour le vélo trial avec 
différentes zones élaborées en collaboration avec le Club RDMC Aywaille.

• L’asbl Association de Gestion des Infrastructures Sportives et Culturelles d’Aywaille 
(AGISCA) qui est aussi Centre Sportif Local Intégré organise chaque année des stages de VTT 
et depuis un an de BMX et de Vélo trial. 

C’est donc tout naturellement qu’Aywaille a rentré a uprès de l’Union Cycliste 
Internationale, sa candidature en partenariat avec le club  RDMC Bike Trial Aywaille pour 

accueillir les Jeux Mondiaux de la jeunesse de Vélo  trial 
les vendredi 31 juillet, samedi 1 er et dimanche 2 août 2015. 



3. Quelles infrastructures sportives à Aywaille ?

Aywaille dispose d’un complexe administratif et sportif situé à deux pas du centre commercial. L’Hôtel 
de ville prend place dans le parc communal à côté des infrastructures sportives. Le tout est situé dans 
un décor naturel magnifique au creux d’une vallée verdoyante et au bord de la belle rivière Amblève.

Le hall omnisport et la piscine communale gérés par l’Asbl AGISCA CSLI sont desservis par de 
nombreux parkings. De plus, l’Esplanade du Fair-Play toute proche des installations peut accueillir des 
infrastructures complémentaires (chapiteau, village des équipes…).
De nombreuses disciplines sportives sont pratiquées au sein de ces installations. 

Un « fit park », une zone de beach-volley et de soccer-beach, une plaine de jeux multi-âges ainsi 
qu’un nouveau circuit d’initiation au BMX complètent encore les infrastructures. Celles-ci sont 
accessibles aisément par la liaison piétonne et cyclable la Voie des Aulnes en bord d’Amblève et 
reliant les centres touristiques d’Aywaille et de Sougné-Remouchamps.



Quelles infrastructures sportives à Aywaille ?

La zone de vélo trial a été créée en 2013 et est occupée par le club de vélo trial RDMC Aywaille. Celui-
ci a déjà organisé plusieurs manches de la Coupe de Belgique. L’ensemble des pilotes et du public a 
apprécié cette zone, ses caractéristiques et son environnement.
Cette zone est aussi utilisée pour les stages sportifs organisés par l’AGISCA CSLI.



Quelles infrastructures sportives à Aywaille – situat ion ?



4. Quelles infrastructures d’accueil à Aywaille et e n Ourthe-Amblève ?

• Au cœur de l’Ourthe-Amblève, la commune d’Aywaille propose de nombreuses formules 
d’hébergements touristiques de qualité que cela soit en camping (5), en gîtes ou chambres d’hôtes 
(50) ou encore en hôtellerie (2 hôtels). L’offre de logement s’étoffe largement dans un rayon de 15 km 
autour d’Aywaille, au pays d'Ourthe-Amblève avec des hôtels à Banneux, notamment.
• Le critère innovant "Bienvenue Vélo " renseigne les établissements proposant des services et 
équipements adaptés aux cyclotouristes.
• De nombreux circuits pédestres et VTT sont repris sur différentes cartes IGN. Ce sont plus de 150 
km de circuits balisés par discipline que l’on peut trouver à Aywaille.
• Le Pays d’Ourthe-Amblève est aussi impliqué dans une dynamique de création de circuits vélo sous 
l’appellation « Cyclova ». 
• N’hésitez pas à consulter la rubrique du site internet du Pays d’Ourthe-Amblève :
http://www.ourthe-ambleve.be/fr/hebergements#p avec son application
ou le site de la Commune d’Aywaille : 
http://www.aywaille.be/WEBSITE/BEFR/02/Hebergements01.php

Renseignements complémentaires : 
Maison du Tourisme du Pays d’Ourthe-Amblève
Rue de Louveigné 3 - 4920 Aywaille
Tel. 0032 4 384 35 44 – info@ourhe-ambleve.be
www.ourthe-ambleve.be



Quelles facilités pour rejoindre Aywaille ?

Autoroute E25 – sortie 46 – Sougné-Remouchamps / Aywaille
Gare SNCB – ligne 42 Liège – Gouvy - Luxembourg

Quelles facilités pour se parquer à Aywaille ?

Plus de 500 places de parking dans le centre de la localité à deux pas du complexe 
administratif et sportif communal et du centre névralgique des Jeux Mondiaux de la Jeunesse.

Mise en place d’une zone spécifique de parking pour motorhomes du côté de la gare 
d’Aywaille à moins de 500 m du site des compétitions.

A côté du centre sportif, se trouve également une aire de service pour motorhomes permettant 
le rechargement électrique et les vidanges des réservoirs des eaux usées.   

Quelles commodités à Aywaille ?

Aywaille est un centre commercial recelant de nombreuses possibilités de restauration et 
d’endroits de convivialité. La variété des commerces de détail mais aussi de garages et 
stations services lui confère une belle attractivité. En périphérie, de grandes enseignes ont pris 
place  et offrent de multi services (grandes surfaces, bricolage, électroménager, vêtements, 
chaussures…). 



5. Quels sont les aspects pratiques concernant l’or ganisation des Jeux Mondiaux de la 
Jeunesse à Aywaille ?

Lieu : centre sportif d’Aywaille – Esplanade du Fair-Play, 1 – 4920 Aywaille

Dates : vendredi 31 juillet, samedi 1er et dimanche 2 août 2015

Nombre de zone : 6

Nombre de participants : de 130 à 150 pilotes issus du monde entier (Europe, Asie…), plus 
de 18 nations représentées.

6 Catégories : garçons et filles âgés entre 9 et 15 ans répartis en catégories : poussins, 
benjamins, minimes, cadets, jeunes filles et filles.

Nombre de bénévoles : +/- 100

Promotion : Conférence de presse - Annonces presse – Calicots - Affiches – Flyers - Site 
internet dédicacé à l’événement : www.ucitrials.be

Assistance spectateurs attendue : +/- 2.500

Prix d’entrée : GRATUIT 





6. Pourquoi soutenir l’organisation à Aywaille ?

Cette discipline du vélo trial, en pleine expansion permet à des jeunes, de plus en plus nombreux, de 
s’adonner à un sport complet demandant condition physique, souplesse, précision, maîtrise de soi et 
concentration. 
Ce sport est très spectaculaire et n’est pas sans rappeler les grandes heures du trial moto, le bruit en 
moins. 

L’environnement dans lequel se dérouleront les épreuves est idyllique et donnera encore plus d’éclat 
à la manifestation et à ce sport.

La Commune d’Aywaille et l’Asbl AGISCA, fortes de leurs expériences précédentes, mettent à
disposition leurs infrastructures et apportent une aide logistique importante mais l'organisation de cet 
événement mondial ne peut se faire sans un minimum de budget afin de présenter une belle image de 
notre commune et de notre région et de permettre un développement du sport auprès de la jeunesse.

La Province et son Service des Sports, l’ADEPS et la Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles ont été
sollicités et ont répondu favorablement à l’appel et vous disent pourquoi.

Une aide financière et/ou matérielle a aussi été demandée auprès de différentes sociétés et 
entreprises locales et régionales par le club RDMC Bike Trial Aywaille, club organisateur des Jeux 
Mondiaux de la Jeunesse, afin de boucler le budget. Les mécènes intéressés peuvent encore et 
toujours se faire connaître.

Enfin, 2015, la présence de l’Aqualien Romain LEONARD, un des favoris au titre de Champion du 
Monde sera un attrait populaire indéniable et un gage de succès pour notre organisation !



7. Quelques mots sur la discipline qu’est le vélo t rial par nos champions

Perrine DEVAHIVE                       et                    Romain LEONARD

4 titres de Championne de 
Belgique

Depuis 5 ans, dans le top 
10 des manches de la 

Coupe du Monde (meilleur 
résultat : 5ème en 2013).

Depuis 5 ans, participation 
au Championnat d’Europe 
(meilleur résultat : 4ème en 

2014).
Depuis 4 ans, participation 

aux Championnats du 
Monde (meilleur résultat : 

5ème en 2013).
Actuellement 6e Mondiale

6 titres de Champion 
de Belgique

3 Coupes de Belgique
1 Coupe de France 

2014
1 Coupe d’Europe
3 fois champion 

d’Europe
3 fois Vice-Champion

du Monde 
3e Mondial en 2014



8. Plan du site – Visite de terrain - Démonstrations



Merci à nos partenaires



Merci à nos partenaires
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Merci à nos partenaires



9. Quels sont les contacts à Aywaille ?

SITE INTERNET : www.ucitrials.be

RDMC BIKE TRIAL AYWAILLE ASBL

Jacques LEKEU, Président
Tel. 0475 65 48 86  - E-mail : jacques@imagine1618.be

Richard DEVAHIVE, Secrétaire
Tel. 0497 80 59 98 – E-mail : rdmcaywaille@gmail.com

N°entreprise : 0811.243.860 – Compte IBAN : BE07 732 0 3497 9766 – BIC : CREGBEBB
Organisation JMJ 2015 Aywaille

Administration communale d’Aywaille - Echevinat des S ports

Christian GILBERT, Echevin des sports
Tel. 0474 95 80 08 – E-mail : christian.gilbert@aywaille.be

Jean-Marc HAVELANGE, Chef de bureau
Rue de la Heid, 8 – 4920 Aywaille
Tel. 04 364 05 08 – E-mail : jean-marc.havelange@aywaille.be


